La feuille de juillet-août 2019
Prévention canicule
En cas de fortes chaleurs ou de canicule, il est
conseillé d’adopter les bons réflexes pour préserver
votre santé. La chaleur fatigue toujours et elle peut
entraîner des accidents graves et même mortels,
comme la déshydratation ou le coup de chaleur. Des
gestes simples permettent d’éviter les accidents :
boire régulièrement de l’eau, maintenir sa maison au
frais en fermant les volets le jour, manger en quantité
suffisante, ne pas boire d’alcool et éviter les efforts
physiques. En cas de malaise, appeler le 15. Les
personnes fragiles et vulnérables peuvent s’inscrire
en mairie sur le registre communal afin que soit mis
en place un dispositif de veille et d’alerte. Renseignements en mairie.
Bacs aromatiques
Comme l’année dernière, vous pouvez profiter des bacs aromatiques installés
dans les jardins du Thabor. Les plantes peuvent être cueillies par chacun, en
quantité raisonnable.

Bel été à toutes et à tous !

Vie municipale

MAIRIE
s H
 oraires : lundi, mardi, vendredi de
10h à 12h, mercredi de 9h à 10h30
et jeudi de 14h à 16h30.
s P
 ermanences des élues sur RV :
- Mme le Maire : Mélina PARMENTIER,
le lundi et le vendredi.
- Les adjointes : Mme Delphine
BOUSSEAU (services techniques,
urbanisme), Mme Yvonne
PRETESEILLE (culture, associations) :
du lundi au vendredi.
s Tél : 02 99 66 80 55
s mairie-de-becherel@wanadoo.fr

AGENCE POSTALE
s H
 oraires : lundi, mardi, jeudi de 15h
à 17h30, mercredi de 11h à 12h et
vendredi de 15h à 18h30.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
s H
 oraires : mercredi, vendredi de 16h à
18h, samedi de 10h à 12h, pour les
bébés : le 1er jeudi du mois de 10h à
11h30
s Tél : 02 99 66 77 20
s b
 ibliotheque.becherel@wanadoo.fr
s Square du Dr Lambert

Dernières délibérations
• Demande d’ajustements du projet arrêté
de Plan de Déplacements Urbains (PDU)
2019-2030 de la métropole rennaise
• Acquisition par Rennes Métropole, pour
le compte de la commune, de la maison
sise 38 rue de la Libération (portage
foncier).
• Nomination de Mme Mélina PARMENTIER
en tant que déléguée titulaire au sein
du syndicat intercommunal de la Petite
Enfance (SIPE) de Romillé
• Mise en réseau des bibliothèques de
Bécherel, La Chapelle-Chaussée et
Miniac-sous-Bécherel : désignation d’un
délégué et d’un suppléant qui siègeront
au sein de la commission et approbation
du nom «Réseau des Bibliothèques du
Pays de Bécherel» ; accord de principe
sur l’organisation de la communication,
sur la clé de répartition et sur le projet
d’évolution du logiciel de la bibliothèque
municipale au cours des années 20192020.
• Église - Travaux de rénovation du parquet
de l’autel et de la sacristie : validation des
honoraires de maîtrise d’œuvre / 660 €
TTC Murmures – Atelier d’architecture
Bécherel
• Avis favorable sur le projet arrêté par
Rennes Métropole d’Aire de Valorisation
de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP)
de la commune de Bécherel

• Versement d’une subvention à l’association «L’École Parallèle Imaginaire» dans le
cadre du projet Théâtre : 6 000 €

Horaires d’été - Agence postale
• Du 22 juillet au 31 août, l’agence postale
sera fermée le mercredi et le jeudi
• Les vendredis 16 août, 23 août et 30 août,
l’agence postale fermera à 17h30 au lieu
de 18h30

Horaires d’été - Mairie
Du 22 juillet au 9 août, les horaires de la
mairie pourront être modifiés sur cette
période. Un affichage en mairie sera
effectué dans les meilleurs délais.

Horaires d’été - Bibliothèque
La bibliothèque sera ouverte uniquement
les 3, 5, 6, 12 et 13 juillet et les 23, 24, 30 et
31 août, aux horaires habituels.

Théâtre
Vendredi 12 juillet 19h-21h30 : spectacle
théâtre amateur «Theatromobile» et
tournoi de mölkky

Démarches
administratives
Rennes Métropole
L’enquête publique sur le Plan de
Déplacements Urbains (PDU) aura lieu du
19 août au 20 septembre 2019. Objectif à
l’horizon 2030 : permettre à chacun de se
déplacer facilement tout en préservant la
qualité de l’air. Les documents pourront être
consultés à l’hôtel de Rennes Métropole,
Betton, Langan, Pacé, Vern-sur-Seiche, Le
Rheu, Pont-Péan et Thorigné-Fouillard ou
par internet sur registre-dematerialise.fr/
registres/rennes-metropole

Mairie de Bécherel - 02 99 66 80 55 - mairie-de-becherel@wanadoo.fr

Enfance &
jeunesse
Argent de poche
Du 29 juillet au 2 août 2019, les jeunes
bécherellais âgés de 16 et 17 ans inclus
peuvent participer au dispositif Argent de
poche. Renseignements et inscriptions
en mairie.

Vie à Bécherel
Café-Librairie
Gwrizienn / Petit Bazar Breton

Lecture estivale : «Le souffle de l’aventure» - Mercredi 17 juillet à 19h30.
De la Mauritanie au Canada, des rives du
Nil aux rivages atlantiques, une invitation
au voyage à partir de récits, romans et
poésies d’auteures liées à la Bretagne.
Les comédiennes Camille Kerdellant et
Rozenn Fournier (KF Cie) accompagnées
par le musicien Alain Philippe seront les
interprètes à deux voix de ces récits.
Une traversée de 45 mn suivie d’un
échange autour d’un verre. Entrée libre.
Réservation conseillée. 06 61 91 52 32
ou ypreteseille@wanadoo.fr

Vie associative
Atelier Couture
L’Atelier Couture à Longaulnay ou
Bécherel s’adresse à toutes les personnes
qui rêvent de pouvoir apprendre à coudre
en se servant d’une machine pour réaliser
des petits travaux (ourlets, retouches …)
ou pour créer sa propre garde-robe (teeshirt, robe, pantalon), ou ses accessoires
de mode (sac à mains, trousses…).
L’atelier est ouvert à tous, à partir de 11
ans, tout niveau confondu dans la limite
de 8 personnes maximum par séance. Les
cours sont dispensés par une personne
diplômée de couture. Deux heures
chaque semaine (hors vacances scolaires)
à Longaulnay (le lundi à 14h, le mercredi
à 17h45 et à 20h, le jeudi à 20h) et à
Bécherel, le lundi à 20h. 06 26 42 16 26
ou assocouturelongaulnay@yahoo.fr

Culture &
tourisme
Maison du Livre
Programmation de l’été. Toutes les
animations sont gratuites. 02 99 66 65 65
• Du 11 juillet au 11 août
Ateliers et rencontres avec Julie Benoit –
Compagnie la Fabriconteuse
• Mercredi 10/07,
14h30 et 16h30
Les Machines de
Sophie : spectacle
dactylographique
et atelier d’écriture
insolite
• Mercredi 17/07,
en continu
14h > 18h
Partir en Livre :
Animations
en
extérieur
pour
toute la famille :
bibliothèque
nomade,
lectures,
écritures
et
illustrations d’histoires. Ateliers de fabrication de papier, expositions, goûter et
des petites surprises !
• Mercredi 24/07, 14h30 > 17h30

Création de dessins d’animation avec Julie
Benoît – Compagnie la Fabriconteuse /
Dès 6 ans
• Mercredi 31 juillet, 15h > 17h
À chacun son voyage, à chacun son récit,
atelier d’écriture. À partir des photographies de Michel Rawicki et de Thierry
Penneteau exposées à la Maison du
Livre jusqu’au 24 septembre, explorez
différents pays, différentes ambiances et
rédigez votre propre récit de voyage.
Avec Coline Aubry. À partir de 12 ans
• Mercredi 7 août, 14h30 > 17h
Balade botanique avec Noe Paper.
Déambulez dans
Bécherel le temps
d’un après-midi et
laissez la nature
vous inspirer l’écriture d’un poème.
Rendez-vous à la
Maison du Livre
à 14h30. Matériel
fourni. À partir de
12 ans

• Samedi 10 août, 10h > 23h…
et plus encore
La Nuit du Livre,
24e édition. Elle
abordera le thème
D’ici et d’ailleurs
avec de nombreuses animations et ateliers :
reliure, calligraphie, enluminure,
initiation au livre
pop-up, atelier rencontre avec
les éditions jeunesse Touches
d’encre, marché du livre, contes du froid
et de la mer, ciné-concerts en caravane,
visite nocturne de l’exposition Peuples du
Froid, nuit blanche d’écriture avec l’auteur Filip Forgeau…
• Mercredi 14 août, 15h et 17h
L’hiver en boite avec Elize Ducange.
Dans une boîte d’allumettes, chacun
est invité à créer son propre paysage,
un petit monde qui se déplie. Une base
est donnée : la ligne d’horizon. Une
contrainte : le blanc. Pour le reste, place
à l’imagination ! De 6 à 11 ans
• Mercredi 21 août, 15h-17h
Les aventures de Tlatim et Blotla,
esquimaux en BD, avec Laurent Houssin.
Viens imaginer, écrire et dessiner les
aventures en bande dessinée de Tlatim
et Blota, deux esquimaux invités cet été
à Bécherel. À partir de 8 ans
• Mercredi 28 août, 15h-17h
Jeux ludiques et graphiques autour de la
lettre et de l’image, avec Frédéric Bidet.
Création de grandes lettrines composées
d’éléments (animaux, végétaux, objets…)
pour illustrer une petite histoire ou un
poème. Dès 10 ans
• Samedi 31 août, 15h-17h
La Balade des Petits Riens. Initiation au
carnet de voyage avec Bénédicte Klène.
Atelier itinérant pour s’initier au croquis
sur le vif et collecter les Petits Riens de
Bécherel. Dès 8 ans
• Dimanche 1er septembre, 16h,
durée : 40 min
Pouce un oiseau
passe. Spectacle
théâtre-récit
de Patrice Le
Saëc, de Joël
Jouanneau. À
partir de 12
ans.
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